DE LA LUMIERE.
sur le trajet de I'autre faisceau une plaque e"paisse d'une substance   N° XXXI.
transparente dont le rapport de refraction a ete determine tres-exacte-
ment par les moyens ordinaires, ce qui permefc d'employer aussi uue
plaque epaisse du nouveau corps. Mais alors il devientplus simple de
rnesurer son pouvoir reTringent par la metliode ordinaire.	•-,   •
Le cas ou le precede deduit de Fexperience de M. Arago a une grande superiority sur la me"thode directe, c'est celui ou il s'agit de determiner de le"geres differences de vitesse de la luiniere dans des milieux qui la re~fractent presque egaleinent; car, en allongeant le trajet que la lumiere parcourt dans les deux milieux dont on compare le pouvoir refringent, on pent augmenter presque indeliniment Fexac-titude des resultats. Pour se faire une idee du Jiaut degre de precision qu'il est possible d'atteindre par ces mesures, il suffit de remarquer que la longueur des oiidulations jaunes dans 1'air etant de omm,ooo55i, il y en a deux millions dans une longueur de i"1, i o ^ : or il est tres-ais6 d'apercevoir une difference d'un cinquieme de frange, qui respond a un retard ou a une acceleration d'un cinquieme d'ondulation dans la marche de la lumiere, et comme il y a deux millions de ces oiidulations clans im, 10, le cinquieme d'une ondulatioii ne serait que la dix-millionieme partie de cette longueur; onpourrait done, en intro-duisant un gaz ou une vapeur quelconque dans un tube de cette longueur ferrne" par deux glaces, estimer jusqu'aux dix-millioniemes do variation de leur pouvoir refringent. G'est avec un appareil seoxblable que nous avons mesure, M. Arago et moi, la difference de refraction de 1'air sec et de 1'air sature d'humidite a 3o°, qui est si petite q'u'eUc edfapperait a tout autre moyeri d'observation, parce que le pouvoir refringent plus grand de la vapeur d'eau est presque exactement coni-
(1) Je prends la longueur d'ondulation	blanche, qu'on emploie ordinairemenl pom-
des rayons jaunes, qui soul les plus brillants	ces sortes d'expdriences, hint l\ cause de Ja
du spectre et dont les bandes obscures et	supdrioritd de son dclat que des caracteres
brillantes coincident en consequence  avec	plus pvononcds qu'elle donne a la bande
les points les moins dclairds et les plus bril-	centrale, sur laquelle il est essentiel de ne
lants des franges produites par la lumiere	pas se mdprendre.

